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Plan

•Qu’est-ce que l’urbanisme favorable à la santé ? 

•Un focus sur les espaces verts en milieu urbain comme 
composants majeurs d’un urbanisme favorable à la 
santé

•Des outils pour agir
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Qu’est-ce que l’urbanisme 
favorable à la santé ? 
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Une réponse aux enjeux planétaires en 
matière de santé publique ….

Enjeux de santé de publique

❑ Augmentation des maladies 
chroniques (affections cardio-vasculaires, 

tumeurs, diabète, asthme,  troubles de la santé 
mentale) → nombreux facteurs de risque liés à 
l’environnement et aux conditions de vie

❑ Emergences des maladies vectorielles

❑ Vieillissement de la population

❑ Accroissement des inégalités  de santé 
(sociales, environnementales, territoriales)

❑ Isolement social

Source diapo : Présentation Anne Roué Le 
Gall  au colloque Grand Public Orléans 
2020 – GREEEN-City 
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Changement climatique

Urbanisation croissante

Dégradation des écosystèmes 
naturels via 

l’imperméabilisation des sols
la pollution de l’air

la pollution de l’eau
la perte de biodiversité, 

etc…

Enjeux de santé de publiqueChangements environnementaux issus 
des activités anthropiques

Changements des 
modes de vie ( 

mobilité, alimentation, 
interaction sociales…)

Inondation, canicule, stress hydrique, 
îlot de chaleur urbain

❑ Augmentation des maladies 
chroniques (affections cardio-vasculaires, 

tumeurs, diabète, asthme,  troubles de la santé 
mentale) → nombreux facteurs de risque liés à 
l’environnement et aux conditions de vie

❑ Emergences des maladies vectorielles

❑ Vieillissement de la population

❑ Accroissement des inégalités  de santé 
(sociales, environnementales, territoriales)

❑ Isolement social

Source diapo : Présentation Anne Roué Le 
Gall  au colloque Grand Public Orléans 
2020 – GREEEN-City 

…liés à l’environnement

L’urbanisme 
favorable à la 

santé

Santé planétaire
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• Prémices à rechercher dans l’épidémiologie sociale (Krieger, 2001)
Yankauer, 1950. « The relationship of fetal and infant mortality to residential segregation : an inquiry into social 
epidemiology », American sociological review

• 1974 : emphase de l’influence, entre autres, des déterminants 
environnementaux sur la santé (rapport Lalonde, Québec) 

• 1986: Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé (OMS) 
• Environnements favorables à la santé = l’un des piliers d’action 

(Porcherie, Guével, publication en cours)
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L’Urbanisme Favorable à la Santé : repères 
historiques 
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Un concept initié par le réseau des villes
santé de l’OMS Europe en 1987

• «Des pratiques d’aménagement qui tendent à
promouvoir la santé et le bien-être des
populations tout en respectant les 3 piliers du
Développement Durable » (environnemental,
économique, social – Rapport Bruntland, 1987)

7

L’Urbanisme Favorable à la Santé : une définition

Barton H. et Tsourou C.,, 2000, « Healthy Urban 
Planning »

agir sur le bien-être (physique, mental et social) des populations (OMS, 1946)

minimiser l’exposition aux facteurs de risque et maximiser l’exposition aux facteurs
de protection issus des milieux de vie des populations

 réduire les inégalités de santé en agissant sur les déterminants de la santé
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Une approche cumulative des déterminants 
de la santé tout au long de la vie 

Les déterminants de la santé définissent les 
conditions dans lesquelles les individus naissent, 
grandissent, vivent et meurent. (CDSS,2009)  
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Choix 
d’aménagement 
et d’urbanisme

à différentes 
échelles 

Déterminants 
de la santé

A. Roué le Gall, Orléans 29/01/2020

Territoires de vie (quartier, commune, ville, région,…)

Santé , bien-être

Effets +/- directs et indirects 

Une exposition liée au milieu où l’on vit
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Un focus sur les espaces verts en 
milieu urbain, composants majeurs 
d’un urbanisme favorable à la santé
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Liens entre EV et Santé : un objet de 
recherche croissant depuis 20 ans
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Il peut s’agir par exemple de la réalisation 
ou l’aménagement de :

▪ de parcs ou prairies urbaines,

▪ de cimetières 

▪ d’espaces de proximité dans 
les espaces publics ou les îlots 
(jardins fleuris, jardins 
potagers, aires de jeu, terrain 
de sport, etc.), 

▪ d’espaces résiduels 
(végétalisation des voies de 
circulation, noues, plantation 
d’arbres et arbustes, etc.) 

▪ et de la végétalisation des 
éléments bâtis (façades ou 
toitures végétalisées). 
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Infrastructures 
vertes 

Les espaces verts en milieu urbain : de quoi s’agit-il
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En fonction de leurs caractéristiques, accessibilité, aménagement, 
esthétique, mode de gestion, la fréquentation des EVU va 
enclencher différents mécanismes bio-psycho-socio-écologiques 
impactant la santé. 

Les principaux sont liés : 
❑ à la pratique de l’activité physique, 

❑ la réduction du stress,  

❑ la cohésion sociale,  

❑ la qualité de l’air, 
❑ le bruit,  

❑ la température,  

❑ la biodiversité 

❑ et  le risque inondation.

Les EVU et la santé : quels mécanismes? 
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CF – Guide Isadora (2020) – Fiche Thématique Espaces Verts – Clef 12
CF – Ouvrage Espaces verts, équité et santé (2020) – RfVS – GREENH-City / EHESP / U. Nanterre / U. Genève 
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Figure 3 : Identification of major 
components of UGSs (physical, social and 
landscaped environment) and their 
mediating factors  (text in italics) related 
to the risk or protection of cancer 
prevention, occurrence, remission and 
recovery from the 10 studies (on 29) 
demonstrating a link between UGSs and 
cancer. Doted lines indicate the 
component on which research should be 
developed. 
Picture : © Robert Adrian Hillman
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Les résultats d’une scoping review sur les liens 
entre espaces verts et cancer 

=> Des caractéristiques des 
EV protecteurs ou délétères 
vis-à-vis du cancer 

14/18 Marion Porcherie – CMCF 2022

https://fr.dreamstime.com/adrianhillman_info


Des outils pour agir
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Guides et cadres d’action disponibles en 
France 

16
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http://real.ehesp.fr/ufs2

• Guides nationaux sur l’UFS (2014, 
2016 et 2020) 

• Cadre de référence (8 axes pour 
un UFS)

• Référentiel d’analyse des projets 
d’urbanisme avec un prisme santé 
(matrice 15 déterminants de santé 
et 19 objectifs pour un UFS)

• Outil opérationnel dédié au ARS 
(avis sanitaire dans le cadre de 
l’évaluation environnementale) 

• Cartographie des liens entre ≠tes 
composantes de l’aménagement 
et la santé 

• Montage de nouvelles formations 
dédiées aux professionnels (ex: le 
DE SPAT, cours en ligne ISadOrA)

2014

2016

2020 2020

UFS  - PFVT 1er fev 22 ARLG EHESP

https://sondage.ehesp.fr/index.php/887921?lang=fr

2021
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Merci de votre attention 

Pour toutes vos questions

Marion Porcherie, PhD 
EHESP – Av Pr Léon Bernard, 35043 Rennes Cedex 
Arènes Univ. Rennes 1 UMR CNRS 6051 
Marion.porcherie@ehesp.fr
Tél: 02 99 02 25 33 

Remerciements à Anne Roué Le Gall, EHESP et l’équipe URBASET  
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